
FRAN 390: Critical Methods 
Fall 2015 - University of Victoria  

Enseignante 
Hélène Cazes 
Bureau: CLE C 254 
hcazes@uvic.ca  
Heures de bureau : mercredi 3:00-4:30 et/ou sur rendez-vous. 
 

Description générale  
Méthodes et pratiques de lecture des textes littéraires; survols des définitions de 
textes littéraires et de la critique depuis le milieu du XXe siècle ; présentation (et 
applications pratiques) de quelques théories critiques ; familiarisation et maîtrise 
de quelques métalangages littéraires (rhétorique, narratologie).  
 

Prérequis  
FRAN 275, 280 ou équivalents (290 recommandé). Tout cours de niveau 400. 
 

Manuel requis (disponible à la librairie du campus)  
Jean Milly, Poétique des textes, Armand Colin, collection « Cursus », 2005 (ou toute 
autre édition de ce texte).  
NB: Toutes les autres composantes du cours seront disponibles sur CourseSpaces.  
 

Ressources supplémentaires (bibliothèque départementale)  
 Ducrot, Oswald, et Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage, Points Seuil, 1972.  
 Dupriez, Bernard, Gradus : Les procédés littéraires, 10/18, 1984. Objectifs du 

cours  
 

Objectifs du cours / Learning Outcomes 
A la fin du cours, vous maîtriserez les points suivants : 

 Connaissance panoramique des théories littéraires modernes et des 
principales approches critiques (structuralisme, narratologie, psychocritique, 
sociocritique, critique historique et critique génétique) 

 Capacité d’application d’au moins l’une des théories étudiées à un texte 
littéraire 

 Métalangage critique, des figures de style et des grands concepts 
narratologiques. 

 Saisie et compréhension de données théoriques, et application de ces 
théories à l’analyse d’un texte littéraire, dans le cadre des trois grands 
niveaux discursifs : fiction / critique / théorie littéraire.  

 
Vous aurez aussi eu l’occasion d’explorer par l’écriture la fécondité des notions de 
théorie critique et de rhétorique abordées en cours. 
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Enfin, vous aurez acquis, par connaissances théorique et par pratique, une 
reconnaissance de la nature collective du texte et des lectures littéraires. 
 

Méthodes pédagogiques  
Cours théorique et pratique, le FRAN 390 alterne présentations et conférences avec 
des ateliers d’écriture. Collaboratif dans son principe, le cours sera l’occasion d’inviter 
des intervenants pour des sessions d’une heure, qui donneront lieu à des compte-
rendus. Pareillement, les travaux écrits seront tantôt individuel tantôt collectifs.  
Pour profiter pleinement du cours et de ces collaborations, la présence en classe est 
essentielle. Elle est aussi nécessaire pour les travaux en classe. Veillez à avertir la 
professeure par écrit et à l’avance si vous devez manquer une séance. 
 

Évaluation (pour les échéances, voir le semainier et CourseSpaces)  
 

3 petits travaux écrits (applications 
ponctuelles, compte-rendus de conférences 
ou de lectures), dont les sujets seront 
donnés une semaine à l’avance et qui seront 
rédigés en classe, en groupe, le jeudi et 
affichés sur le blogue.  

3 x 5%  
soit 15 % 

3 petits tests dont les questions seront 
définies collectivement, par le groupe, sur 
CourseSpaces et en classe.  

3 x 10%  
soit 30% 

Un travail (individuel) de lecture critique 
d’un texte littéraire : choix du texte et de la 
méthode critique (= proposition du sujet et 
bibliographie), texte critique, présentation 
au groupe 

Proposition : 10% 
Texte critique : 20% 
Présentation au groupe : 10% 
soit 40% 

Participation au blog (commentaires, 
compte-rendu individuel d’un livre ou 
article, écriture littéraire, questions pour 
les tests) 

15%  

 
Détails et documents connexes seront décidés en classe et affichés au fur et à 
mesure sur votre page CourseSpaces.  
 

Barème  
 

Grades  Percentage  Description  

A+ 
A 
A- 

90 – 100 
85 – 89 
80 – 84 

Exceptional, outstanding and excellent 
performance. Normally achieved by a minority 
of students. These grades indicate a student who 



is self-initiating, exceeds expectation and has an 
insightful grasp of the subject matter.  

B+ 
B 
B- 

77 – 79 
73 – 76 
70 – 72 

Very good, good and solid performance. 
Normally achieved by the largest number of 
students. These grades indicate a good grasp of 
the subject matter or excellent grasp in one area 
balanced with satisfactory grasp in the other 
area.  

C+ 
C 

65 – 69 
60 – 64 

Satisfactory, or minimally satisfactory. These 
grades indicate a satisfactory performance and 
knowledge of the subject matter.  

D  50 – 59  
Marginal Performance. A student receiving this 
grade demonstrated a superficial grasp of the 
subject matter.  

 

Note importante  
Le plagiat est une offense grave. Tout étudiant reconnu coupable de plagiat peut se 
voir attribuer la note de zéro pour le travail et pour le cours. Veuillez consulter le 
calendrier universitaire pour le règlement concernant le plagiat: Policy on Academic 
Integrity p. 32- 33. http://web.uvic.ca/calendar2014-09/  
 


